Les règles de l’école
Mes droits et mes devoirs dans l’école :
Article 1 : J’ai le droit d’être respecté, d’être écouté par les autres et par les adultes, mais je
dois respecter les autres et leurs différences : ne pas se moquer, ne pas insulter.
Article 2 : J’ai le droit d’être en sécurité, mais je dois me mettre en rang et je ne dois pas
courir, jouer ou crier dans les couloirs, je ne dois pas bousculer mes camarades.
Article 3 : J’ai le droit d’être soigné quand je me blesse mais je ne dois pas jouer à des jeux
violents dans la cour, je ne dois pas me battre.
Article 4 : J’ai le droit d’avoir une école propre mais je dois jeter mes déchets dans la
poubelle, je dois respecter la propreté des toilettes et de la cantine ainsi que le travail de la
dame qui nettoie.

Mes droits et mes devoirs dans la classe :
Article 5 : J’ai le droit d’accéder au savoir et à la connaissance mais je dois être attentif en
classe. Je dois également prendre soin des livres qui me sont confiés, ne pas les déchirer ni
les abimer.
Article 6 : J’ai le droit de travailler dans de bonnes conditions mais je ne dois pas faire de
bruit avec mon matériel et déranger mes camarades par des bavardages ou parler sans lever
le doigt. J’ai le droit d’utiliser le matériel de la classe (compas, équerre…) en prêt mais je
dois le ranger à sa place, ne pas le laisser trainer ni le ranger dans mes affaires. Il s’agit
d’un matériel de prêt et je dois en prendre soin.
Article 7 : J’ai le droit de travailler à mon rythme et d’être aidé mais je ne dois pas bâcler
mon travail (travailler vite et mal), je dois écrire correctement et présenter un travail
soigneux et propre. Je dois faire mes exercices et mes devoirs.
Article 8 : J’ai le droit de travailler dans une classe agréable et propre mais je ne dois pas
jeter mes déchets par terre, je dois trier mes déchets et je dois ranger mon banc.

Si je ne respecte pas ces devoirs, alors je reçois un avertissement. Si je ne fais toujours pas
d’efforts, je descends d’une couleur (bleu : bravo !, vert : tout va bien, orange : attention,
rouge : sanction).
Si je respecte ces devoirs, je reste dans la couleur bleue. J’obtiendrai alors des avantages…
Signature de l’élève :

Signature des parents :

Chers parents,

Chaque semaine, vous serez avertis du comportement de votre enfant au sein de
l’école à partir d’un code couleur.
 Bleu : Bravo ! Son comportement est parfait.
 Vert : Tout va bien, dans l’ensemble.
 Orange : Attention, il doit faire quelques efforts.
 Rouge : Aïe, ça ne se passe pas très bien. Votre enfant a reçu une punition à
faire à l’école.

Vous saurez également si ses devoirs sont faits à temps.
 Bleu : Son devoir est fait.
 Rouge : Son devoir n’est pas fait.

Cette fiche sera agrafée chaque semaine dans son journal de classe.
Bien à vous,
Madame Karen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exemple de fiche :

Elève X
Comportement

Devoirs

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Signature

